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BIENVENU 
Dans la Réserve Naturelle " Rivière Ciane et Saline di Siracusa" 

de la région sicilienne 
établi avec DA . n. 86 du 14.03.1984 et confiée au Consortium Municipal Libre de Syracuse 

Acte d'adresse Département régional du territoire et de l'environnement - S.3 / DRA UO 3.3 prot. n. 0040156 sur 2 5 . 06 .2018 
La réserve a été créée afin de protéger une zone naturelle d' intérêt botanique, paysager et naturaliste.        
     La visite de la Réserve implique l'acceptation des risques découlant du danger naturel des lieux.        
Il y a un règlement qui doit être lu pour savoir ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait dans la réserve.        
L'organisme de gestion décline toute responsabilité en cas d'accidents et de blessures résultant du non-respect du règlement de réserve et / ou des indications fournies pour 

son utilisation, de tout comportement imprudent ou négligent, d'événements naturels fortuits et imprévisibles.        
A l'intérieur, il n'y a pas de points d'assistance médicale, de points d'eau, de points de ravitaillement et de toilettes.        
En raison des caractéristiques du lieu, l'accès n'est pas recommandé si vous avez des difficultés motrices et / ou d'équilibre, des problèmes cardiaques et / ou respiratoires.        
En raison de la présence d'animaux et / ou de plantes présentant des facteurs allergènes potentiels, l'accès n'est pas recommandé si vous êtes asthmatique et / ou allergique 

au pollen, aux piqûres d'insectes, etc.        
Si vous rencontrez ou apercevez des animaux sauvages, profitez du privilège de les voir dans leur habitat. Laissez-les tranquilles, ne vous approchez pas, évitez les cris et les 

mouvements brusques et brusques. Faites de même même si vous rencontrez des animaux domestiques et / ou des animaux de pâturage.       
Bonnes Règles d'Utilisation de la Réserve Naturelle Orientée "Rivière Ciane et Saline di Siracusa" 

pour une expérience plus consciente et plus agréable 
Portez des vêtements adaptés à la saison et aux lieux:        

o           pantalon long et pratique, chapeau de soleil, veste coupe-vent / pluie; 
o chaussures de randonnée fermées et confortables. Les talons, les cales, les tongs, les chaussons de plage ou similaires peuvent provoquer des entorses et / ou des chutes. 

Suivez les parcours spécialement préparés et respectez les indications des tableaux d'information et de suivi. Certaines zones de la réserve, même si elles ne sont pas 
clôturées, appartiennent à des particuliers.     

Ne pas toucher, collecter et / ou ingérer aucun type de légume ou des parties de celui-ci: il peut contenir des substances toxiques.        
Ne vous appuyez pas sur les clôtures et ne les franchissez pas.        
N'entrez pas dans les cavités naturelles, à moins qu'elles ne soient spécialement identifiées comme un lieu d'intérêt.        
En cas de conditions météorologiques défavorables (tempêtes, vent fort, températures élevées, verglas, etc.), il est imprudent d'accéder à la Réserve. En cas de risque 

d'incendie, ne partez pas en randonnée.        
Ne laissez pas les véhicules dans des zones non utilisées pour le stationnement ou en aucun cas impropres au stationnement.         
Respectez le règlement des réserves. En particulier, vous n'êtes pas autorisé à chasser, pêcher, introduire des armes, capturer et / ou déranger des animaux, détruire, 

endommager et / ou enlever des plantes de toutes espèces et types, ou des parties d'entre elles, pratiquer le camping et le bivouac, allumer des feux, abandonner les 
déchets.        

L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS D'UTILISATION ET DE LOISIRS EST INTERDIT: 
 EN CAS D'ALERTE MÉTÉO HYDROGÉOLOGIQUE ORANGE ET ROUGE ÉMISE PAR LA PROTECTION CIVILE RÉGIONALE; 

 IMMÉDIATEMENT APRÈS UN ÉVÉNEMENT SISMIQUE AVERTI ET CONFIRMÉ PAR L'INSTITUT NATIONAL DE GÉOPHYSIQUE ET DE VOLCANOLOGIE (INGV) ET DANS LES 
24 HEURES SUIVANTES; 

  EN CAS D'UNE DES CIRCONSTANCES CI-DESSUS, IL EST ÉGALEMENT OBLIGATOIRE DE S'ÉLOIGNER DES ZONES DANGEREUSES. 

 
 
        R.N.O. “Fiume Ciane e Saline di Siracusa”            

        www.provincia.siracusa.it 

                        parchi.riserve@provincia.siracusa.it 
                        (+39)0931.709111  

NUMERI UTILI 
 
Distaccamento forestale di Siracusa : (+39)0931.22870                
Capitaneria di Porto: (+39)0931.481011      
Soccorso Alpino e Speleologico: (+39)3349510149             
Pronto Soccorso - Emergenza Sanitaria: 118 

 
 
Antincendio Boschivo: 1515    
Vigili del Fuoco: 115  
Carabinieri: 112  
Polizia di Stato: 113  
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